
Campus Allemagne 2018
4-23 juin 2018



C’est quoi le Campus Allemagne?

Tsé, le vidéo avec les singes: 

J’ai pas le temps de 
regarder un vidéo

Ok, mais tu manques qqchose. Je te 
résume ça en 7 diapos



Quoi?

Le campus international en Allemagne a pour but de sensibiliser les
étudiants à l’entrepreneuriat, particulièrement technologique, ainsi
qu’au comportement du consommateur allemand et du marketing afin
de développer des compétences reliées au thème « faire des affaires à
l’étranger ».



Où?

http://e-sushi.fr/art-voyage/ville/berlin; www.disfrutamunich.com; 
www.theguardian.com

http://e-sushi.fr/art-voyage/ville/berlin
http://www.disfrutamunich.com/
http://www.theguardian.com/


Quand?              4 au 23 juin 2018
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche
4 Montréal 

Séance 1
Séance 2

5 Montréal 

Séance 3
Séance 4

6

Première date 
de départ de 
Montréal

7 8

Dernière date 
de départ de 
Montréal

9
Arrivée à 
Munich
19 :00
Souper de 
groupe

10
Munich

Visite 
Neuschwanstein

11
Munich 
Visite 
entreprise 1

Visite 
entreprise  2

12
Munich 
Visite    
entreprise  3

Visite    
entreprise 4

13
Munich 
Journées 

autogérées

14
Munich 
Visite 
entreprise 5

Visite 
entreprise 6

15
Munich 
Dachau

Visite  
entreprise 7

16
Munich
10 :00 Départ 
Berlin

17
Berlin
AM : Libre

PM : Visite 
TeufelsBerg

14 :00 : Arrivée 
Berlin

18
Berlin
Visite 
entreprise 8

Visite 
entreprise 9

19
Berlin
Visite Bundestag

Visite    
entreprise 10

20
Berlin
Journées 
autogérées

21
Berlin
Visite 
entreprise 11

Visite 
entreprise 12

22
Berlin
AM : 
Préparation
PM : 
Présentation
Soir : Souper 
Final

23
Berlin 

Fin du Campus

24



Qui?

Jean-François Ouellet, Professeur agrégé, Département d’entrepreneuriat et 
innovation

http://www.jeanfrancoisouellet.com/


Évaluation

• Participation individuelle (20%) : 3 semaines (une à Montréal et 
deux en Allemagne) 

• Travail individuel (50%)
• une courte présentation interactive (25%) d’environ 10-15 minutes sur un 

sujet lors de la séance pré-départ #2
• au retour, chaque étudiant devra rédiger un travail de réflexion (25%) 

d’environ 2 500 mots
• Travail d’équipe (30%) 

Chaque équipe de 4 étudiants est responsable de développer une analyse de 
l’adaptation du modèle d’affaires que requerrait l’entrée sur le marché d’une 
startup ou PME québécoise, le tout au moyen d’un canevas de modèle 
d’affaires. 



Combien?

Forfait voyage
- Visites d’organisations

- Hébergement en aparthotel (14 nuits)
- Transport intérieur (train et transport en commun)
- Activités culturelles

1800$ – 2000$ 

Vol international et 
assurances

Environ 1100$

Frais de participation 210$
Total: 3110$ – 3310$



Pour qui?

• Ceux qui veulent vivre une aventure de groupe hors du commun.
• Ceux qui s’intéressent aux affaires internationales, au marketing, à 

l’entrepreneuriat, etc. 
• Ceux qui veulent découvrir l’environnement d’affaires allemand par la 

pratique grâce à un vrai mandat d’une entreprise québécoise qui veut 
exporter en Allemagne.



Tu penses que ça vaut la peine?
Je l’ai fait l’été dernier et c’est mon 

meilleur cours à HEC!
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